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Découvrir la valeur cachée grâce aux mégadonnées

Gérés par Gestion d’Actifs Goldman Sachs LP

Trouver un avantage informationnel
› Sources essentielles de valeur ajoutée
La sélection des titres est basée sur les erreurs d’évaluation fondamentale des prix, l’appréciation, les tendances 
et les thèmes, et la qualité des modèles d’affaires afin de générer des analyses de placement basées sur  
les données.

Les Fonds d’actions SmartData BNI sont constitués d’actions de sociétés  
de haute qualité à grande capitalisation visant à générer un rendement 
excédentaire. Gestion d’Actifs Goldman Sachs (GSAM) transforme les données 
alternatives en renseignements sur les placements au moyen des hautes 
technologies et de l’apprentissage machine par algorithmes. 

Identifier les sociétés de grande qualité  
et qui sont bien gérées
Nous valorisons les sociétés qui génèrent  
des revenus de grande qualité, qui comptent  
sur des modèles d’affaires durables  
et des structures de rémunération  
des cadres conséquentes.
›  Qualité de la société et du groupe  

de direction
›  Environnement macroéconomique
›   Indicateurs alternatifs de données

Détecter les sociétés qui font 
l’objet d’erreurs d’évaluation 
fondamentales
Nous croyons que de procéder  
à l’achat de titres de sociétés de 
grande qualité à un prix raisonnable 
mène à de solides rendements  
à long terme.
›  Évaluations adaptées  

aux industries
›  Changements dans les évaluations
›  Indicateurs alternatifs  

des évaluations

Sonder l’appréciation  
et la confiance à l’égard  
des sociétés
Nous croyons que les autres acteurs 
de l’industrie peuvent nous fournir 
de l’information précieuse qui peut 
bonifier nos analyses. En analysant  
le sentiment général qui règne  
dans les marchés, nous croyons être  
en mesure d’obtenir une perspective  
sur le rendement futur des titres.
›  Confiance des acheteurs
›  Confiance des vendeurs
›  Confiance des groupes  

de direction

Découvrir les thèmes  
et les tendances
Les marchés mondiaux sont de plus  
en plus dictés par les thèmes  
et tendances. Nous croyons que  
les données provenant de sources  
alternatives peuvent nous offrir une autre 
perspective sur les tendances qui ont un impact 
sur les sociétés du monde, et sur les tendances  
que d’autres investisseurs ne saisissent  
pas nécessairement.
›  Tendances des sociétés et industries
›  Tendances des sociétés connexes
›  Couplages mondiaux exclusifs

Données fondamentales 
de la société

Dynamiques des marchés
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L’Association pour l’investissement responsable

Membre de
Architecture ouverte.
Possibilités infinies.
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Les renseignements et les données fournis dans le présent document, y compris ceux fournis par des tiers, sont considérés exacts au moment de leur impression et ont 
été obtenus de sources que nous avons jugées fiables. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. Ces renseignements et données vous sont fournis à titre 
informatif uniquement. Aucune représentation ni garantie, explicite ou implicite, n’est faite quant à l’exactitude, la qualité et le caractère complet de ces renseignements et 
de ces données. Les opinions exprimées ne doivent pas être interprétées comme une sollicitation ou une offre visant l’achat ou la vente des parts mentionnées aux présentes 
et ne devraient pas être considérées comme une recommandation.

Les Fonds SmartData BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada.  
Un placement dans un fonds d’investissement (« Fonds ») peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez 
lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme 
public d’assurance-dépôts. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.

© 2021 Banque Nationale Investissements inc. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite sans l’autorisation préalable écrite  
de Banque Nationale Investissements inc.

MD BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS est une marque déposée de la Banque Nationale du Canada, utilisée sous licence par Banque Nationale Investissements inc.

› Méthodologie standardisée
Une philosophie de placement qui vise à investir dans des entreprises en croissance, qui sont exposées  
à des thèmes positifs dans le marché, qui suscitent la confiance et l’appréciation des investisseurs, et dont  
les titres sont négociés à des cours attrayants. Avec le temps, alors que nous bonifions l’ensemble de nos 
données qui nous aident à développer nos analyses sur les différents titres au moyen de notre méthodologie  
de placement, nous croyons que nous arrivons à mieux comprendre les sociétés qui composent notre univers  
de placement.

Pourquoi les mégadonnées sont-elles importantes ?
La valeur de l’information est essentielle dans le monde d’aujourd’hui. Que vous le réalisiez ou non,  
les mégadonnées sont partout autour de nous et elles transforment nos vies.

Révolution des mégadonnées
› Avoir les bonnes données pour anticiper  

les mouvements futurs et les utiliser  
au moyen d’une approche fondée sur  
des règles quantitatives.

› Nos analystes en recherche évaluent en continu 
de nouveaux ensembles de données afin  
de bonifier nos analyses, ce qui fait que nous 
ajoutons de 5 à 10 % de nouvelles informations 
par année à celles que nous possédons déjà.

Avantage en matière d’information
› Utilisation d’un algorithme intelligent exclusif 

afin d’analyser les thèmes des mégadonnées.

Bénéfices qui vont au-delà  
de la technologie
› Analyse des sources de données pour avoir un 

aperçu de la rentabilité future et se concentrer 
sur les résultats.


